
OSER DES EMANCIPATIONS SOLIDAIRES
histoire personnelle /
personnalité/ limites/
capacités

chacun apporte un
aspect en fonction de
ses compétences.
Il faut un contrôle
pour que chacun
entre dans la
GLOBALITÉ.

PROJET (objectif)
     - noble
      - commun
      - non-violent
      -...

si
- Pierre...? Guerre et Paix ?
- interlié
- défaire son jeu pour que tous
les acteurs puissent gagner
("décroissance" ?)

  JE               

-- JE

-- TU

-- NOUS

-- COLLECTIF

aux plans
  - politique
  - culturel
  - économique
  - social
  - spirituel

COHÉRENCE
au Nord : 1/3 des gens ont 4/5e

des ressources ;
au Sud, 2/3 ont 1/5e des
ressources

appuis extérieurs TÂCHE
1ère étape NOTION

DE
TEMPS

JE dans le temps
et

L'ACTON dans le temps

AFFIRMER
à chaque étape où JE suis
(sachant que demain,
chacun(e) sera plus loin)

Se mettre dans une position
d'humilité : respect de l'âge, du
vécu, de l'expérience
(l'art du positionnement)

  NOUS 2ème étape
Eviter de devoir
faire un pas en
arrière après un pas
en avant.

décider du cadre (pas
n'importe où), du moment
(pas n'importe quand) selon
l'enjeu

et avec qui (être sûr qu'avec
les personnes qui seront là,
ça se passera bien)

Se mettre dans une position
d'apprentissage : pouvoir
découvrir par les réactions (les
oppositions) qu'on s'est coupé
d'un aspect de la globalité

appuis extérieurs

OBLIGATION

- zone de certitude
- zone de doute
- zone d'incompétence

Pouvoir –
matière ?
action ?

- se...
- clarification
- positionnement

• personnel,
• communautaire,

• collectif,
• national,

• européen,
• etc...

GLOBALITÉ
(action heuristique) :
   - politique
  - culturel
  - économique
  - social
  - spirituel

Début du projet :
Mise en situation
(jouer, c'est déjà un
début de l'action)
- peut être un jeu
"gentil", culturel,
ou déjà un jeu
politique

     PROJET

   - AVEC
   - AUTOUR
   - PAR

 ACTION
'"c'est parce que tu es dans
l'action que tu peux modifier
quelque chose. Sinon, tu es
dans la théorie, tu parles et
personne ne peut vérifier."

CORRECTIVE
(auto-corrective)
POUVOIR AGIR TRÈS VITE
(s'il y a urgence, survie)
AXES
...NATURELLE
...LOGIQUE
...NON-VIOLENTE
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